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INTRODUCTION

Le domaine de l’enseignement spécialisé de la musique en France s’organise de manière
pyramidale. Sa création date de la Révolution française. Il avait pour but de former tous les citoyens à la
musique pour qu’ils puissent servir la République. Sa fonction était de donner à tous un accès à la
musique.

Ce  principe égalitaire et démocratique s’érige en mission de service public.

« Comme dans beaucoup d’autres domaines de l’intervention publique, l’enseignement français
de la musique doit ses références et ses modèles aux institutions républicaines mises en place par la
Révolution. Le Conservatoire de Paris incarna depuis sa création sous la Convention le paradigme de
l’enseignement musical, haut lieu de l’excellence instrumental et de la virtuosité. » 1

Dans ce mémoire, mon intention est d’observer si ce dispositif d’enseignement a gardé sa mission
originelle, plus particulièrement par rapport au public « adulte ».

Au cours de ma pratique, il m’est apparu que ce public spécifique était peu accueilli au sein des
Ecoles de Musique et de Danse et que les offres de formation proposées semblaient mal adaptées à ses
besoins et à ses contraintes.

Dans un premier temps, j’ai recherché les caractéristiques du dispositif d’enseignement de la
musique. En second lieu, j’ai tenté de percevoir l’efficacité de ce dispositif et j’ai examiné la situation
d’enseignement aux adultes. Enfin, à partir de ma pratique et des constats apparus, j’ai recherché des
pistes d’amélioration pour le système d’enseignement français.

Au cours de ma recherche, je me suis appuyée en partie sur des questionnaires à des adultes
« élèves » et « professeurs ».

                                                  
1 Enseigner la musique n° 3, extrait du mémoire de DESS « Direction de projets culturels », Laure MARCEL-BERLIOZ,
Grenoble (1996-1997).
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PARTIE  I

PRESENTATION DU DISPOSITIF

 D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA MUSIQUE

_____________________________
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I-1 Le dispositif d’enseignement spécialisé de la musique

Ce dispositif existe à côté des structures de l’Education Nationale dans lesquelles, la discipline
« musique » a sa place de la maternelle au collège, les enseignements artistiques s’inscrivant dans la
formation générale obligatoire, puis en option au Lycée.

1-1 Cadre

Le dispositif est organisé sous la tutelle et le contrôle de l’Etat à travers le Ministère de la Culture.
Il s’intègre dans une politique culturelle publique marquée par une modification des pratiques

musicales dans un contexte de « consommation » accrue de la musique du fait de l’évolution des
techniques de sa production ou de sa reproduction (lecteurs de CD, DVD, MP3, graveurs…).

Le fonctionnement s’organise sur les bases du Schéma d’Orientation Pédagogique des Ecoles de
Musique et de Danse. 2

1-2 Constitution du dispositif

Le dispositif est constitué d’une structure d’Etat avec les 2 CNSMD, Conservatoires Supérieurs de
Musique et de Danse situés à Paris et à Lyon.

Les EMD, Ecoles de Musique et de Danse comprennent le CNR, Conservatoire National de
Région, l’ENM, Ecole Nationale de musique, l’EMMA, Ecole Municipale de Musique Agréée.

Ces structures d’enseignement sont à la charge des collectivités territoriales, essentiellement des
municipalités, le financement de l’Etat, d’un maximum de 10 %, ne concerne que les CNR et ENM.
Elles ont à leur tête un directeur, une équipe pédagogique et administrative.

Les EMD sont des  « équipements culturels de base de notre société au même titre que les
bibliothèques municipales. Voilà un équipement par lequel sont passés pratiquement tous les musiciens
professionnels : tous les interprètes ont un jour ou l’autre fréquenté une école de musique. Or, ce sont
pourtant des équipements qui forment avant tout, statistiquement parlant des amateurs.  (…) des
équipements qui s’adressent, en priorité, sinon aux enfants, en tout cas aux jeunes, et qui sont pourtant
bien mal articulés avec l’Education Nationale. »3

Le Réseau des structures d’enseignement musical est, en 2000, 4 constitué de : 2 CNSMD (Paris et
Lyon), 35 CNR, 105 ENM, 222 EMMA, plus de 900 EMM et de très nombreuses écoles associatives.

40 % des écoles de musique ont été créées entre 1978 et 1984. 5 % de la population scolaire
fréquente cet enseignement. 5

Par exemple, le département du Rhône6 comprend 140 structures d’enseignement musical,  dont 6
EMMA, l’ENM de Villeurbanne et le CNR de Lyon.

Le budget public pour tout le département représente 20 millions de francs qui se répartissent de la
façon suivante :

- le CNR de Lyon  et l’ENM de Villeurbanne se partagent 13 millions de francs
- les autres structures se partagent les 7 millions restants.

Par ailleurs, Rhône-Alpes compte une centaine d’EMM et près de 500 écoles associatives ou
privées, relevant du droit privé (recensement en cours à l’Agence Musique et Danse).

                                                  
2 Schéma d’orientation pédagogique des écoles de musique et de danse, Ministère de la Culture, Direction de la musique et de
la danse, 1996.
3 Intervention d’Abraham BENGIO, Directeur Régional des Affaires Culturelles en Rhône-Alpes, L’avenir de l’enseignement
spécialisé de la musique.
4 Carte de France n° 7, L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique, Emmanuel HONDRE.
5 Etude  du CREDOC pour le Ministère de la Culture, 1993.
6 Intervention de Jean-Jacques PIGNARD, L’avenir de l’enseignement spécialisé de la musique.
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Carte 7
Répartition géographique des conservatoires

et écoles de musique en France en 2000

Carte réalisée d’après les informations fournies par le Centre d’informations musicales de la Cité de la musique.
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1-3 En marge de ce dispositif contrôlé par l’Etat

Certaines mairies qui ne souhaitent pas demander l’agrément du Ministère de la culture, financent
des EMM, Ecoles Municipales de Musique non agréées. Ces établissements ne sont pas tenus d’appliquer
le Schéma d’Orientation Pédagogique des Ecoles de Musique et de Danse.

D’autres municipalités font le choix de confier la gestion de l’enseignement musical au milieu
associatif. Le financement est assuré par des subventions de certaines des collectivités
territoriales (Conseil Régional, Conseil Général, Communes) et par les cotisations des adhérents. Elles
sont dirigées par un Conseil d’Administration composé en général de bénévoles (des parents d’élèves, des
élus, …) souvent non professionnels de la musique et elles fonctionnent autour d’un projet « libre ».

1-4 Finalité des E.M.D, une mission de service public

En France, le modèle d’enseignement de la musique repose sur un principe d’égalité, hérité de la
Révolution française. La nécessité de recenser, d’identifier et de rationaliser les connaissances a conduit à
organiser des répertoires spécifiques (des programmes), décomposés eux-mêmes en niveau de
spécialisation.

Depuis la Révolution française, la musique fait l’objet d’une politique spécifique.
« L’organisation de l’enseignement public en France est née de la ferveur patriotique, elle se justifie
alors entièrement  et exclusivement par le placement de la musique au service de l’Etat Nation. 

Ce lien entre la musique et la politique « est à l’origine des principes caractéristiques de
l’enseignement musical public : un enseignement professionnel pour former un corps de musiciens
entièrement dévoués à la Révolution ; un enseignement centralisé parce que la musique est - comme elle
l’était sous l’Ancien Régime - instrument du pouvoir; un enseignement uniforme parce que le langage
musical comme le langage articulé est désormais le même pour toute la Nation, un enseignement
égalitaire, car en tout point de la République, l’accès à l’enseignement musical est un droit. Ces
principes sont fortement liés les uns aux autres : point d’égalité sans unité, point d’unité sans
organisation centralisée, point de centralisation sans formation de musiciens professionnels... » 7

L’école de musique conserve un rôle de « gardien du patrimoine occidental » avec un
enseignement centré sur la musique dite «classique», la musique occidentale écrite. Ce fonctionnement
est hérité de la création du Conservatoire de Paris en 1795. Il s’agit d’un modèle exigeant qui tend vers
« l’excellence » et qui est doté d’un système de contrôle des acquisitions rigoureux.

D’après le Schéma d’Orientation Pédagogique des Ecoles de Musique et de Danse, le
fonctionnement des EMD est basé sur deux objectifs  :

Le premier est de former des musiciens amateurs : « Ces établissements qui constituent la
principale source de développement de la pratique amateur… ».

Le second est de former des musiciens professionnels autonomes et spécialistes de leur
instrument : « Ces établissements (…) assurent également la formation de professionnels. »

                                                  
7 Enseigner la musique n° 4 ,  « Le modèle français de l’enseignement musical », Noémi DUCHEMIN, 2000.
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I-2 Les EMD, construites autour du « public enfant »

2-1 Logiques d’organisation de l’enseignement

L’école de musique, qui reçoit en majorité un public d’enfants, fonctionne selon le calendrier
scolaire retenu par l’Education Nationale. La plupart des  cours ont lieu la journée du mercredi et les soirs
de semaine après 16h30.

En regardant le fonctionnement de l’EMD, on constate que l’appropriation de la musique exige un
apprentissage de longue durée.

Les cursus et les contenus de l’enseignement sont basés sur le « modèle classique ». Ils
s’organisent autour de trois cycles, chacun durant de trois à cinq ans. Le contenu de chaque cycle
comporte un certain nombre de savoir-faire que doit acquérir l’élève. Les programmes sont définis par les
enseignants et l’équipe pédagogique, en référence au texte du  Schéma d’orientation pédagogique des
écoles de musique et de danse. Le passage d’un cycle à l’autre se fait après passage d’un examen qui
permet de vérifier si ces acquisitions sont maîtrisées.

Cette organisation est pensée par rapport aux capacités d’apprentissage et de progression d’un
enfant. La formation comprend les mêmes disciplines pour tous les cycles avec pour chacun une
progression dans la complexité et la difficulté des enseignements. Les méthodes sont essentiellement
basées sur la répétition, l’imitation, la mémorisation.

Même si les EMD ont pour mission de former des amateurs, tout le parcours musical dans la
structure est pensé dans l’éventualité que l’enfant puisse avoir une carrière de musicien professionnel,
soliste ou en orchestre.

Les CNR et les ENM sont donc moins enclins à accueillir des adultes, débutant la musique ou
ayant déjà des acquis. Dans ce contexte, parmi les EMD agréées par l’Etat, l’EMMA semble être la
principale source de développement des pratiques amateurs.

Les EMD sont parfois intégrées dans un « pôle culturel ». Souvent elles exercent leur activité dans
des locaux municipaux. Quelquefois l’EMD est dispersée sur plusieurs lieux, ce qui peut engendrer une
difficulté pour élèves et professeurs de se rencontrer renforçant le cloisonnement et l’isolement des
acteurs. Les municipalités fournissent les moyens matériels nécessaires à l’enseignement de la musique :
le matériel d’écoute, des instruments, des livres sur la musique, des partitions,  des C.D., des pupitres…

Les modalités de tenue des cours (collectifs, individuels)

Dans la plupart des EMD, l’enseignement est divisé en trois temps.

Le cours d’ Instrument, individuel, est un face à face Professeur / Elève de 30 minutes par semaine

Le cours de Formation musicale est un cours collectif  de 1H à 1H 30 par semaine.

La pratique collective -Chorale ou Ensemble- se fait au sein d’une même classe ou en mélangeant
différentes familles d’instruments. Dans certaines structures, il faut plusieurs années d’études avant de
pouvoir intégrer un groupe ou un orchestre.

Le « public adulte » et son accueil en EMD

L’accès de l’adulte amateur dans les structures d’enseignement musical est possible, mais il se fait
encore souvent de façon exceptionnelle et limitée. Cela se traduit parfois par des refus catégoriques
d’inscriptions, par exemple dans des structures telles que les CNR ou les ENM où des limites d’âge sont
instaurées.

Une intégration en EMMA reste possible sous certaines conditions. Par exemple, l’adulte amateur
peut avoir accès à une formation de façon limitée dans le temps. Dans certaines EMD, il existe, pour ce
public, des cursus spécifiques dont la durée est en général limitée à quelques années, entre 5 et 6 ans. La
pratique musicale ne peut être envisagée sur un long terme.
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2-2 Objectifs et contenus des enseignements 8

L’appropriation de la musique exige un apprentissage de longue durée. Cet enseignement n’a pas
un caractère obligatoire.

La musique, un art exigeant 9

« De par son caractère abstrait, la musique dans sa globalité, résiste à une appropriation facile
par l’élève. Pour obtenir un résultat tangible, un apprentissage plus ou moins long qui conduira à une
certaine autonomie opératoire et esthétique, satisfaisante est nécessaire. Ainsi, l’apprentissage de la
musique exige, comme pour l’acquisition des bases de lecture, d’écriture ou de calcul un véritable et
difficile travail d’appropriation par l’élève et une grande exigence de professionnalisme pour le
professeur. Des qualités très diverses sont par ailleurs requises : un entraînement de l’oreille et de la
mémoire, une curiosité pour la découverte des répertoires par leur écoute, une connaissance du langage
musical et du rôle qu’il tient dans l’histoire de la musique, enfin, une pratique instrumentale ou vocale. »

Le cursus de l’enseignement spécialisé de la musique, souvent qualifié d’« ambitieux »,
« d’élitiste » et fondé sur « l’excellence », a pour finalité l’autonomie musicale de l’élève.

Le cursus est pensé de telle sorte qu’à l’issue des cycles, l’apprenant ait acquis des connaissances
et des compétences musicales solides. Il existe un contrôle continu et l’examen intervient chaque fin de
cycle.

L’apprentissage fondé essentiellement sur le modèle « classique », laisse peu ou pas de place aux
autres types de musiques. La formation des musiciens s’articule autour de disciplines séparées sans faire
de lien entre elles : la formation musicale ; la pratique instrumentale ; une pratique collective, en petite
formation (musique de chambre, musique d’ensemble…), en grande formation (orchestre).

Compte tenu de la rigueur d’organisation du cursus, les adultes amateurs qui ne parviennent pas à
s’intégrer ou à se maintenir, abandonnent ou sont de fait éliminés à court ou moyen terme.

Cf. « Schéma d’organisation du cursus de formation ». Page 10

                                                  
8 Cadre de référence : Schéma d’Orientation Pédagogique des Ecoles de Musique et de Danse (1996)
9 L’’enseignement des disciplines artistiques à l’école, rapport au Conseil Economique et Social, § « L’éducation musicale est-
elle possible à l’école ? », rapporteur Jean-Marcel BICHAT, 2004.
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Schéma d’organisation du cursus de formation spécialisée à la musique 10

Ecoles de Musique et de Danse : CNR, ENM, EMMA.

Objectifs généraux Contenu de la formation Validation

1er Cycle

Durée 4 ans

Ecourté
ou allongé

1 an

Acquisitions        savoir
Techniques          savoir-faire
Compétences instrumentales
Culture musicale générale

Formation musicale
. lecture de notes, rythme,
. chant,
. audition,
. écoute.

Formation instrumentale ou vocale.
 . technique instrumentale

Pratiques d’ensemble
musique de chambre et / ou pratique
d’orchestre et  / ou chorale

Attestation
de niveau

Passage
en 2ème

Cycle

2ème Cycle

Durée 4 ans

Ecourté
ou allongé

1 an

Prolongement Approfondissement
des acquis du 1er cycle.

Perspective : autonomie musicale de l’élève
jouer une partition

Acquisition de méthodes

Idem Attestation
de niveau

Passage
en 3ème

Cycle

3ème Cycle

Durée 3 ans Prolongement Approfondissement  des acquis
du 2ème cycle

Perspective : autonomie de l’élève

Idem

CFEM

3ème Cycle
SPECIALISE

Durée 3 ans
Prolongement Approfondissement  des acquis
du 3ème cycle
Exigence quantitative et qualitative
Répertoire plus large.

Perspective : enseignement supérieur
(CNSM, Formation d’enseignants :
Cefedem, CFMI)

Idem

DEM

CNSM

Accès : concours à 2 tours

Formation
professionnalisante

Durée
3 - 4 ans

Former des solistes et des musiciens
d’orchestre

Formation instrumentale ou vocale.
. technique instrumentale
. répertoire propre à chaque instrument.

Formation musicale

Pratiques d’ensemble
musique de chambre et/ou pratique
d’orchestre et/ou chorale

Culture musicale générale

DNESM

                                                  
10 Schéma d’Orientation Pédagogique des Ecoles de Musiques et de Danse.
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2.3 L’évaluation de la formation 11

Le but de l’évaluation est de situer l’élève dans son cursus d’apprentissage et permettre son
orientation tout au long de sa « scolarité ». Elle permet de vérifier si toutes les acquisitions de chaque
cycle sont bien effectuées. Elle porte sur la culture musicale, l’apprentissage de l’instrument, les
disciplines collectives.

 Elle comporte la plupart du temps, en référence au Schéma d’Orientation Pédagogique des
Ecoles de Musique et de Danse un contrôle continu par l’intermédiaire du dossier de l’élève dans lequel
tous les professeurs notent des appréciations et des recommandations ; un examen en fin de cycle (avec
un bilan sur dossier) devant un jury extérieur à l’école avec :

�  des épreuves publiques d’interprétation instrumentale (ou vocale) seul et / ou en petite
formation ;

� des épreuves de formation et de culture musicale.

Le jury se prononce au vu des résultats des épreuves et du contrôle continu.

Pour les 1er et 2ème Cycles, le jury, présidé par le Directeur de l’établissement comprend au moins
deux musiciens dont un spécialiste de la discipline présentée par le candidat.

I-3 Place de la « musique » dans le dispositif général de l’enseignement.

Tout au long de la scolarité, l’Etat assure une éducation artistique qui doit contribuer à la
formation générale en structurant une culture artistique.

Elle s’organise autour de trois composantes complémentaires :
- une pratique artistique qui met en jeu le corps et la sensibilité ;
- une approche culturelle réunissant les savoirs sur les œuvres du patrimoine et la découverte de
la création contemporaine ;
- des techniques et des méthodes à maîtriser.

A partir de cette organisation, les compétences artistiques à acquérir au cours du cycle
d’enseignement primaire et d’enseignement secondaire (collège) ont été définies. 12

De la maternelle au collège, les enseignements artistiques inscrits dans la formation générale
obligatoire se partagent entre arts visuels et éducation musicale à l’école primaire, et  arts plastiques et
éducation musicale au collège. 13 A côté des disciplines reconnues comme fondamentales et
« prioritaires » (mathématiques, français, langues vivantes) la place qui est dévolue aux disciplines
artistiques, dont la musique reste secondaire.

Il apparaît qu’ « Un enseignement de la musique conduisant à une pratique instrumentale ou
vocale maîtrisée a la particularité en France, contrairement à la plupart des autres pays d’Europe, de
s’être organisé depuis deux siècles dans une structuration indépendante de l’enseignement général. Les
gouvernements successifs ont conforté cette situation. S’il est bien souvent regretté par les parties
prenantes qu’un enseignement musical plus poussé ne soit pas assuré par l’Education Nationale qui
possède un corps de professeurs de musique qualifiés, la formation musicale prodiguée par les
établissements scolaires est toujours restée très sommaire. » 14

Cf  « Place de l’éducation musicale dans le dispositif d’enseignement général ». Page 12.

                                                  
11 Schéma d’Orientation Pédagogique des Ecoles de Musiques et de Danse.
12 Annexe n° 2, Rapport au Conseil Economique et Social, Chapitre III, « La situation actuelle en France », Compétences en
éducation musicale, 2004.
13 Rapport au Conseil Economique et Social, Chapitre III,  « Les enseignements artistiques obligatoires. »
14 Enseigner la musique n°3, extrait d’un mémoire de DESS de Direction de projets culturels (1996-1997), Grenoble, Laure
MARCEL-BERLIOZ.
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Place de l’éducation musicale dans le dispositif d’enseignement général 15

TUTELLE    Ministère  Education Nationale Ministère de la
Culture

PUBLIC DISPOSITIF
EDUCATION NATIONALE

OBJECTIFS PROGRAMMES DISPOSITIF DE
FORMATION

SPECIALISEE 16

3 - 6 ans ECOLE MATERNELLE

Sensibilisation artistique

Début de culture visuelle et
musicale

Activités
    vocales
    d’écoute
    avec instruments simples

6 -11 ans ECOLE PRIMAIRE 17

Arts visuels et
éducation musicale

Développement de la sensibilité
et de la capacité d’expression

Education musicale
� Contrôle de la voix
� Elargissement du répertoire
� Initiation à la polyphonie

� Jeux vocaux
� Chants, canons,
� Comparaisons
� Pratique d’instruments

rythmiques

CHAM ** Classes à Horaires
aménagés
(CE1 - CM2 & Collège)
Depuis 1974, dans des Villes
ayant un CNR.

120  CHAM  / 15 000 élèves

Dominante vocale ou
instrumentale

� Education musicale
générale et technique
� Pratique vocale ou
instrumentale
� Formation instrumentale
(groupe restreint)
� Chant choral

Classes PAC,   
Projet Artistique et Culture.:

Primaire & Lycée Professionnel

Expérimental  en Collège & Lycée

Accéder à une véritable culture
artistique

Réalisation projet ouvert.
Cadre : partenariat culturel
(intervenants extérieurs)

Ex : PAC « musique » :
pratique expérimentale,
chant et cultures

CNR

ENM

EMMA

11-15 ans COLLEGE  18

Arts plastiques et
éducation musicale

Pratique privilégiée
de la flûte à bec

15-17 ans LYCEE
. général et technique
3 H /hebdomadaire
. série littéraire
5 H /hebdomadaire
. série spécialisée

Options « Arts »

Non précisé Non précisé

Jeunes
adultes

UNIVERSITE

Départements
   Arts plastiques
   MUSICOLOGIE

Non précisé Non précisé
Cefedem

CNSM

Il faut remarquer que la musique a peu de place dans le cadre de l’Education Nationale et dans la
formation des professeurs des écoles, 24 heures en France contre 800 heures en Hongrie.

                                                  
15 Rapport au Conseil Economique et Social.
16 Formation spécialisée de la musique, page 10.
17 Annexe 3 « Formation artistique des enseignants de l’Education Nationale », page 42.
18 Annexe 3 « Formation artistique des enseignants de l’Education Nationale », page 42.
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I-4 L’adulte amateur et les EMD

4-1 Ses motivations

Lorsque l’adulte amateur se présente dans une EMD, il a en général un projet musical bien précis.
Ce projet peut se décliner de différentes façons :

�  Reprendre une activité abandonnée au moment de l’adolescence, à cause d’études
supérieures, à l’occasion de l’entrée dans la vie active ou à cause de sa vie familiale.
� Accomplir un rêve d’enfant qui n’a pu se réaliser, soit par manque de moyens financiers,
ou d’équipements culturels suffisants.
� Accompagner ses enfants dans une activité extrascolaire.
�  Appartenir à un groupe pour avoir une pratique collective (fanfare, harmonie, orchestre,
chorale…) et enrichir sa vie sociale.
� Découvrir et pratiquer différents styles de musiques.

Il a une culture personnelle, des goûts précis, des idées sur ce qu’il entreprend et donc forcément
des attentes très précises. Il a des connaissances générales développées et au cours de sa scolarité, il a pu
acquérir une culture musicale, voire des connaissances musicales spécifiques.

En tant qu’adulte, il a une vie professionnelle, familiale, sociale qui lui impose des contraintes. Il a
donc des disponibilités très réduites.

4-2 Etat de pratiques musicales amateurs.

L’exploitation d’un questionnaire 19 remis à 15 adultes amateurs, choisis pour l’intérêt qu’ils
portent à la musique, laisse ressortir l’importance de la pratique de groupe et la recherche d’une diversité
de répertoire et styles musicaux.

Le document de synthèse ci- dessous tente de montrer quelles sont les pratiques musicales des
adultes à l’intérieur d’une structure ou non.

Cf. Synthèse. 1- « Etat de pratiques musicales d’adultes amateurs ». Page 14

                                                  
19 Annexe 4, Questionnaire « élèves », Pratiques musicales d’adultes amateurs, page 43.
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Etat de pratiques musicales d’adultes amateurs. Synthèse de questionnaires « élèves » 1

Apprenants
Activités musicales actuelles Activités musicales passées Type de musique

Pratique collective
ou individuelle

A1
34 ans

Trompette  depuis 1999 Solfège depuis 1998 Musique Classique
Variété

Classe d’orchestre
et
Seule

Femme Ecole associative Ecole associative

A2
53 ans

Trompette  depuis 2002 Solfège depuis 2001 Musique Classique Seul

Pas de pratique
collective

Homme Ecole associative Ecole associative

A3
46 ans

Trompette depuis 2001 Solfège depuis 2000 Musique Classique
Variété

Orchestre d’Harmonie
(débutant)

H Ecole associative Ecole associative

A4
44 ans

Piano (depuis 2003) Solfège depuis 2002
Solfège (Primaire)
Piano / cours particuliers
1981-1982

Musique Classique
Variété

Seule

Pas de pratique
collective

F Ecole associative Ecole associative

A 5
43 ans

Bugle, Cornet, Trompette, Clavier
électronique

Groupe jazz
(débutante synthétiseur)
Soirée cabaret
Cybèle à Vienne
Accompagnement messe

Musique Classique
Jazz
Variété
Chanson populaire
Musique sacrée

Fanfare
(sorties en France et à
l’étranger)

F Ecole associative Ecole associative

A 6
34 ans

Trompette

Orchestre d’Harmonie

Solfège (11 ans)
Trompette (11 ans)
Cours de Composition
Ensemble Harmonique et
Symphonique

Musique Classique
Jazz
Swing

Orchestre d’Harmonie

H Hors structure EMMA

A 7
33 ans

Saxophone alto, ténor, soprano

Orchestre d’Harmonie

Solfège
Saxophone
Ensemble de saxophones
Harmonie

Musique Classique
Jazz

Orchestre d’Harmonie

H Hors structure Ecole associative

A 8
53 ans

Trombone

Orchestre d’Harmonie

Clique, Harmonie municipale, CNR
ARRET ACTIVITE MUSIQUE
ENM - Orchestre Symphonique
Orchestre de bal

Musique Classique
Jazz

Orchestre d’Harmonie

H Hors structure Ecole associative, CNR, ENM

A 9
30 ans

Saxophone

Orchestre d’Harmonie

Piano
Solfège
Orchestre
Quatuor de saxophones

Musique Classique
Jazz

Orchestre d’Harmonie

F Hors structure EMMA

A 10
45 ans

H

Guitare basse, amplifiée, classique

Cours particuliers

. Bassiste, claviériste et compositeur
(groupe de rock)
. Groupe rock
. Composition,
. Démarchage maisons de disques
. Traité Harmonie DUBOIS
. Spectacles pour enfants. Disque.
. Jingle publicité

Musique Classique
(Guitare)

Contemporaine
(Guitare amplifiée)

Rock Trip Hop

Groupe

Groupe

Guitare classique/ Etudiant ENM . Guitare classique (10/15 ans)
Solfège. Hors structure Clarinette et solfège : 5 ans

Ecole associative
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Etat de pratiques musicales d’adultes amateurs. Synthèse de questionnaires « élèves » 1 (suite)

Apprenants Activités musicales actuelles Activités musicales passées Type de musique Pratique collective
ou individuelle

A 11

48 ans

Accompagnement au piano
électrique d’une chorale enfantine
dans une école maternelle.

Solfège – piano (1962-72)
Ecole de Musique
Guitare classique (1978-80)
dans un centre social
Batterie (1985 –86) en EM

Musique Classique
Jazz
Rock

Seule

Dans une chorale
scolaire

F Hors structure Ecole associative

A 12

25 ans

Violoncelle
(peu de pratique : tendinite)

Guitare : s’accompagner et
chanter

Violoncelle
Solfège
Chorale
Orchestre

Musique Classique
Chanson française
Blues

Seul
Pas de pratique
collective

H Hors structure Ecole associative
(de 6 à 14 ans)

A 13

57 ans

Saxophone alto
Orchestre d’Harmonie
Chorale

Solfège
Saxophone

Chant après « exclusion » de la
structure

Musique Classique
Jazz

Orchestre d’Harmonie
Chorale

F Hors structure EMMA

A 14

38 ans

ARRET ACTIVITE MUSIQUE Violon Solfège CNR

Seule :
Orchestres
Musique de chambre

Violoncelle dans une EMMA

Musique Classique Seule
Pas de pratique
collective

F Hors structure CNR, EMMA

A 15

53 ans

ARRET ACTIVITE MUSIQUE Solfège
Saxophone ténor (cours
individuel et collectifs en
alternance)

Chorale

Jazz essentiellement

Moderne,
religieux…

En groupe

Chorale

H Hors structure EMM

Sur les quinze adultes amateurs interrogés, neuf ne sont pas ou plus intégrés dans une structure
d’enseignement musical en raison de leurs contraintes de vie (A 14 : « ma pratique a décliné avec les
contraintes professionnelles et familiales… ») ; des programmes perçus comme trop théoriques (A 1 :
« en solfège, trop loin dans la difficulté »).

Par ailleurs, l’organisation très stricte des EMD sur des horaires scolaires laisse peu de place à
l’adulte amateur désireux d’avoir une pratique musicale puisque son emploi du temps lui offre peu de
possibilités de s’intégrer ou de rester dans une structure (A 6 : « pas de structure adaptée aux adultes ,
notamment les horaires, sauf les cours particuliers. »).
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4-3 Les anciens amateurs : principaux motifs d’abandon

Olivier DONNAT définit l’amateur comme « celui qui s’adonne à une activité créatrice de type
artistique pendant son temps libre, quel que soit son niveau de compétence. »

Dans son enquête sur les pratiques artistiques des français, 20 il répertorie quelques motifs
d’abandon des études musicales d’anciens amateurs.

Sur 100 anciens amateurs de chaque activité,
ont abandonné pour les raisons suivantes

Contraintes
professionnelles

ou scolaires

Cela ne les
intéressait plus

Changement
résidence ou
lieu de travail

Contraintes
familiales

Coût trop
élevé

Jouer de la guitare 36 23  8 11  3

Jouer du piano 36 23 16 19  6

Jouer de la flûte à bec 42 37  5  8 -

Jouer d’un autre instrument 33 19 11 18  4

Chanter dans un groupe (chorale, fanfare…) 24 13 24 23 -

Cf. tableau p 201

Les nombreuses enquêtes effectuées sur les pratiques artistiques des amateurs démontrent que
l’abandon de l’activité est fréquente chez les adultes amateurs.

En ce qui concerne l’activité musicale, un constat ressort : la difficile intégration des adultes en
école de musique. Les EMM et  les écoles associatives constituent parfois un dernier recours pour l’adulte
amateur écarté des EMD du fait de leurs contraintes d’organisation  ou de l’exigence de la formation
dispensée.

Les cours individuels particuliers peuvent être l’unique solution pour ce public. Cela représente un
coût  accru pour l’amateur.

Le document suivant est une synthèse du questionnaire « élèves » portant sur la satisfaction des adultes par
rapport à leurs attentes.

Cf. Synthèse « L’école de musique. Réponses aux attentes de l’adulte amateur» 21 page 17

                                                  
20 Les amateurs. Enquête sur les activités artistiques des français. Olivier DONNAT, Département des Etudes et de la
Prospective. Ministère de la Culture.
21 Annexe n° 4, Questionnaire « élève », Pratiques musicales d’adultes amateurs, page 43.   
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La satisfaction par rapport aux attentes d’adultes amateurs. Synthèse de questionnaires « élèves ». 2

Apprenants Satisfaction. Réponse des EMD aux attentes. Suggestions d’amélioration

A 1
34 ans
Femme

Pas vraiment : en solfège, trop loin dans la difficulté
Satisfaction : bonne qualité des cours ;  travail en classe d’orchestre
sur morceaux variés.

Instrument : avoir plus d’heures de cours par
semaine.
Solfège : avoir des cours moins théoriques.

A 2
53 ans

Homme

Satisfaction pour solfège et instrument.
Pas de réponse

A 3
46 ans

H

Oui, en partie. Demande d’aménagements (discutées avec
dirigeants) : plus de cours d’instrument. Jouer plus
en groupe.

A 4
44 ans

F

Oui, dans l’ensemble. A revoir sur l’organisation.

A 5
43 ans

F

Satisfaction partielle.
Manque de pratique en petite formation.
Les examens : ne servent à rien.

Pouvoir s’entraîner en duo, en trio ou big band.

A 6
34 ans

H

Pas de structure adaptée aux adultes (horaires) sauf cours
particuliers.
Trop de rigidité. Pas assez d’improvisation et liberté de jeu.

Des cursus plus souples.
Laisser plus de place à la créativité (improvisation
et liberté de jeu).

A 7
33 ans

H

Manque de travail à l’oreille en groupe, à l’instrument, de travail
d’improvisation.
Aujourd’hui tout le travail musical s’effectue sur partition. Manque
d’assurance.

Travailler en groupe et plus en lien avec la pratique
de son instrument

A 8
53 ans

H
Pas de réponse Pas de réponse

A 9
30 ans

F

Oui. Satisfaite.
Objectif personnel : garder un petit niveau.

Trouver une place en tant qu’adulte.
A 25 ans, a été refusée en cours de saxophone
(Place aux jeunes). Elle avait 10 ans de piano et
4 ans de saxophone dans l’école.

A 10
45 ans

H

Satisfaction partielle.
Refusé en classe de solfège à la rentrée 2003. (Trop vieux !
pourtant Admissible en 2ème cycle avec une bonne mention).
Elitisme des EMD.

Permettre une validation des acquis antérieurs pour
favoriser une progression encadrée.
Une autre dynamique pour la musique en France.

A 11
48 ans

Pas d’activité dans une structure : « Je me contente de mes acquis
qui me permettent d’accompagner une chorale enfantine ».

A 12
25 ans

H

Pas vraiment. L’enseignement de la musique est élitiste.
Certaines EMD n’acceptent  pas de musiciens amateurs : exigence
un niveau 3ème cycle. Ce n’est pas mon cas.
Autres écoles trop chères car hors secteur d’habitation.
« Je joue pour le plaisir et souhaite progresser à mon rythme ».

Faciliter la formation et la pratique musicales par le
prêt ou la location d’instrument (violoncelle), le
prêt de partitions.
Permettre l’accès à des styles musicaux différents.
Respecter le rythme d’apprentissage de chacun.

A 13
57 ans

F

Au début de l’apprentissage, l’horaire hebdomadaire convenait.
Ensuite préférence pour d’autres horaires : 1H par quinzaine ou
mensuel (1/2 journée). Egalement pour pratiquer dans un ensemble,
maintien à niveau ou perfectionnement  (1H par quinzaine ou
mensuel : 1/2 journée).

Pratique alternée : jeu en solo et en ensemble ;
pupitre / plusieurs pupitres
Mettre ensemble adultes et adolescents.

Eviter les examens.

A 14
38 ans

F

« Ma pratique a décliné avec les contraintes professionnelles et
familiales mais aussi par manque de motivation en raison d’un
travail demandé trop volumineux, trop technique : gammes,
arpèges, études, … pour un résultat insatisfaisant ».

Avoir une formation technique adaptée à sa
pratique.
Trouver un ensemble correspondant aux acquis
antérieurs : clé de la motivation.

A 15
53 ans

H

Satisfaction partielle : manque de temps pour « aller plus loin dans
la pratique »

Rencontre d’autres musiciens amateurs,
organisation annuelle d’un concert de tous les
adultes

Il ressort de cette étude du dispositif que l’adulte amateur a des difficultés à s’intégrer dans une
structure d’enseignement. Cette difficulté ou cette non-intégration est due à plusieurs facteurs : le
fonctionnement de l’EMD, le contenu des enseignements. Il convient donc d’analyser plus en détail ce
dispositif du point de vue de l’adulte amateur.
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PARTIE II

ANALYSE DU DISPOSITIF

D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA MUSIQUE

POUR L’ADULTE AMATEUR

_____________________________
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II-1 Un dispositif d’enseignement en constante amélioration

1.1 Développement du réseau des écoles de musique municipales et associatives

Les activités artistiques ont connu un important développement depuis les années 1970. Les
générations d’avant 1960 avaient très peu de pratiques musicales.

Ces pratiques n’ont fait qu’augmenter après 1960 et surtout après les années 1970.

1.2 Dynamisme des pratiques musicales

La région Rhône-Alpes (Cf. Sources DRAC) compte plusieurs fédérations et associations musicales
qui ont un rôle fondamental dans la formation, la diffusion et la création.

La plus importante, la fédération musicale Rhône-Alpes regroupe :
-  737 sociétés, dont 131 dans le Rhône (5480 musiciens, 6400 élèves, 450 concerts).
- 48 harmonies, 31 fanfares (dont 13 batteries fanfares), 12 orchestres (symphoniques,

d’accordéons…), 14 chorales.
-  25 écoles de musique.

       Il ressort de ces chiffres que les pratiques décrites désignent essentiellement des groupes, des
orchestres regroupant des instruments à vent, des chanteurs. Un autre fait marquant est à noter : toutes les
structures d’enseignement sont des écoles associatives, elles se situent donc en dehors du cadre des écoles
agréées par l’Etat.

     1.3 Enquête. Etat des pratiques artistiques amateurs des français. Extraits. 22

         Un tiers des français ont, à un moment ou à un autre de leur existence fait de la musique.
19 % ont joué, 6 % ont chanté dans une chorale ou un ensemble vocal, 7 % ont pratiqué ces deux
activités.

      Comme pour la plupart des pratiques culturelles, les amateurs se recrutent plus souvent parmi les
femmes, les diplômés de l’enseignement supérieur, les cadres et professions intellectuelles supérieures,
ainsi que les jeunes.

      Il ressort également que 36 % des musiciens amateurs en activité pratiquent depuis plus d’un quart de
siècle. Faire de la musique est l’activité artistique qui mérite le plus l’appellation de « pratique de toute
une vie ». Parmi les pratiques artistiques, la pratique d’un instrument comprend la plus forte proportion
d’adultes pratiquant depuis leur enfance, à la fois parce qu’il est socialement admis qu’elle doit faire
l’objet d’un apprentissage précoce (ce qui rend plus difficile sa découverte à l’âge adulte et même au
moment de l’adolescence) et qu’elle est implantée depuis plus longtemps dans la société française.

      Près de quatre musiciens sur dix reconnaissent le rôle prépondérant joué par leur famille  23.

      On constate dans le domaine de la musique une conception très exigeante de l’amateurisme où
l’amateur est perçu comme une personne dont le rythme de pratique est soutenu et la production de
« qualité » en regard des critères d’excellence socialement reconnus.

   Il apparaît que la pratique musicale amateur n’a pas d’incidence remarquable sur la fréquentation des
lieux de production de spectacle. Il ressort donc que l’adulte amateur recherche en priorité une pratique
personnelle ou de groupe et ne souhaite pas avoir une « initiation » à l’écoute de concerts professionnels.

                                                  
22 Annexe n° 6, Etat des pratiques amateurs. Enquête sur les activités artistiques des français. Olivier DONNAT, Département
des Etudes et de la Prospective. Ministère de la Culture, pages 45 et 46.
23 Annexe n° 7, Le choix de l’activité musique, Olivier DONNAT, page 47.
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1. 4 La formation des enseignants, un dispositif récent

    En 1983 se créent les CFMI, Centre de Formation des Musiciens Intervenants. Leur mission est de
former des musiciens intervenants pour la pratique musicale en école primaire.

En 1991 et 1993 est créée « la filière culturelle » des enseignements artistiques qui donne un cadre
à l’emploi des enseignants et institue des diplômes et des concours de recrutements nationaux.
Dans ce contexte, se créent des centres de formation destinés aux enseignants des EMD, les Cefedem.
     Avant leur création, il n’existait pas de préparation au métier d’enseignant spécialisé de la
musique. L’obtention d’une qualification se passait sous forme de concours (dans lequel le candidat était
évalué selon sa prestation instrumentale, ses connaissances musicales, sa connaissance de l’instrument sa
capacité de diagnostic) et d’un entretien avec un jury de professionnels.

Depuis les années 1990 et la création des Cefedem, des dispositifs de formation des enseignants se
sont mis en place, avec vers 1994, la création de la Formation Diplômante au Certificat d’Aptitude,
dispensée par les deux CNSM.

Cf « Formation à l’enseignement spécialisé de la musique ».

FORMATION A L’ENSEIGNEMENT SPECIALISE DE LA MUSIQUE

Formation
des enseignants

Pour 1er et 2ème cycles

Cefedem

Accès : DEM + BAC + concours d’entrée

Durée 2 ans Objectifs Contenu de la formation Validation

Acquisition de compétences
de formateur
Ouverture à autres
esthétiques

Sciences de l’éducation
Musique d’ensemble
Culture musicale spécifique
et commune
Cours de pédagogie

DE
. SPECIALITE(S)

instrumentale (domaine classique)
jazz

musiques traditionnelles
musiques actuelles amplifiées

Formation des
enseignants

Pour le 3ème cycle

CNSM
Formation diplômante au CA

Accès : concours d’entrée + DNESM

Durée 2 ans Objectifs Validation

Formation des enseignants pour le 3ème cycle. CA
. spécialité instrumentale

(domaine classique)

Par ailleurs, périodiquement, sont ouverts des concours nationaux à deux tours dans
l’optique de délivrer des qualifications de D.E. (Diplôme d’Etat) ou de C.A. (Certificat d’Aptitude).

Au 1er tour
� Epreuve instrumentale
� Analyse / Culture musicale

Au 2ème tour
� Assurer deux cours à des enfants inconnus. Niveaux : 1,er 2ème et 3ème cycles.

Objectifs : tester la capacité de diagnostic, la technicité instrumentale.
� Assurer une répétition de musique d’ensemble.
� Entretien
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Les épreuves se déroulent devant un jury formé d’un Directeur de structure, un Inspecteur de la
musique (Ministère de la Culture) et deux enseignants de la discipline présentée.

II-2 Le « triangle didactique »

La particularité de l’enseignement sera observée selon trois axes. Tout d’abord, du point de vue de
« l’apprenant adulte amateur », puis d’après les savoirs à transmettre et enfin du point de vue de
l’enseignant.

    LES SAVOIRS

L’APPRENANT L’ENSEIGNANT 

2.1 L’apprenant adulte amateur

Définition de l’adulte apprenant

« L’adulte apprenant » est une personne qui fait une démarche volontaire pour apprendre,
découvrir ou redécouvrir des domaines musicaux, approfondir un répertoire, progresser dans sa pratique
instrumentale. Son but à moyen terme est de savoir jouer ou chanter pour pouvoir pratiquer dans un
groupe et mettre en oeuvre ses acquis. Il attend de ses efforts des résultats concrets, tangibles et veut
constater l’état de sa progression.

Il a un passé, une culture artistique propre, des goûts personnels, des idées sur ce qu’il entreprend.
Lorsqu’il arrive dans le réseau de l’enseignement spécialisé de la musique, il a des attentes particulières et
des exigences d’autant qu’il a peu de temps à consacrer à son projet.

Il souhaite qu’on prenne en compte son passé musical.

Antoine LEON 24 évoque ainsi l’état adulte « par référence à certains seuils psychobiologiques ou
psychosociologiques :
�  Sur le plan physique, être adulte c’est se sentir à l’aise dans son corps qui a pris une forme

stable ;
� Sur le plan intellectuel, l’adulte compense une certaine lenteur d’assimilation par une plus grande

exigence en matière de compréhension et d’intégration des connaissances théoriques et
pratiques ;

� Sur le plan de la personnalité, la maturité est marquée par la possibilité d’être responsable de sa
propre conduite, de contrôler ses impulsions et d’agir d’une manière autonome et réaliste ;

�  Sur le plan des sentiments est attentif à autrui et se montre capable d’établir une relation
amoureuse complète, associant la tendresse aux élans du corps ;

� Sur le plan professionnel, la maturité est marquée par la possibilité d’organiser sa vie en fonction
d’ un but et de se maintenir dans la voie choisie »

                                                  
24 Psychopédagogie des adultes, Antoine LEON, PUF, 1971.
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Définition de l’amateur

Le dictionnaire « Le Robert » évoque ainsi  l’étymologie du terme.
Ce mot vient du latin « amator » qui signifie « celui qui aime quelque chose, qui a un goût, une

prédilection marquée pour une chose, partisan » et de « amare » qui signifie « aimer ».
C’est un terme qui a une connotation positive.

Parmi les musiciens professionnels, on oppose souvent «le musicien professionnel» au «musicien
amateur» en dénigrant ce dernier, «l’amateur» étant celui qui a -sous-entendu- échoué une carrière
professionnelle, et qui a un niveau instrumental et musical faible.

Le terme a donc souvent une signification péjorative puisqu’on oppose ce terme au mot
« professionnel » qui est fortement valorisé.

Pour ma part, un musicien « amateur », c’est quelqu’un qui apprécie la musique ou la pratique
mais qui a déjà une activité professionnelle autre que dans ce domaine. En conséquence, c’est une
personne qui a peu de temps à accorder dans le travail personnel que nécessite l’apprentissage de la
musique. C’est un terme qui a bien une connotation positive.

La demande de formation de « l’adulte amateur » (Cf. les adultes amateurs interrogés)

Il souhaite trouver une place en tant qu’adulte dans une organisation plus adaptée à son
profil proposant des cursus plus souples : horaires / contraintes / cursus / contenus.

Il recherche une formation moins exigeante qui laisse plus de place à la créativité (improvisation
et liberté de jeu), qui met en relation technique et pratique, une pratique de groupe et l’accès à des
styles musicaux variés.

Il demande un travail de groupe varié (duo, trio, big band…), une pratique alternée : jeu en solo et
en ensemble ; pupitre / plusieurs pupitres et souhaite donc un face à face pédagogique moins
systématique, ainsi qu’une autre validation des acquis (« inutilité des examens »).

2.2. Les Savoirs à transmettre

Comme il a été évoqué en première partie, le modèle d’enseignement de la musique en France
reste celui du « musicien professionnel », avec pour objectif, l’atteinte de « l’excellence » et la formation
d’une « élite ».

Les contenus de cet enseignement sont encore souvent basés sur un seul type de musique : « la
musique classique ». Les œuvres étudiées sont souvent tirées du répertoire de soliste (concertos) ou de
musique de chambre (sonates, duos, trios…) de chaque instrument.

Les cours dispensés sont compartimentés : un cours de formation musicale, un cours d’instrument,
quelquefois des cours de pratiques collectives. Le résultat de cette segmentation des activités conduit
parfois à des incompréhensions de la part de l’adulte du fait d’un manque de lien entre elles. Ce modèle
pédagogique est inspiré du « modèle classique » et est destiné au public « enfant ».

Le tableau suivant décrit les modalités de fonctionnement et le contenu des différentes disciplines
enseignées dans le cursus musical tels qu’on les trouve dans la plupart des EMD, sans qu’il soit précisé à
quels publics ils s’adressent.
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Caractéristiques des enseignements dispensés en EMD

Formation musicale Instrument

Programme précis en fonction des objectifs prévus dans chaque cycle (cf schéma d’orientation)

 Cours collectifs comprenant tous les
instruments

Cours individuels, par instruments

Contenu théorique :
Lecture de notes, rythmique, chant, auditions
(dictées et œuvres)
Théorie : règles de la musique classique
BASE : extraits d’œuvres classiques
Souvent sans instrument

Méthodes centrées sur la technique conçues pour
l’enseignement à des enfants
Ex : L’ABC du violoniste
        Le petit Paganini
        Lire, écouter, jouer
Ex : Méthode de piano pensée par rapport à
l’anatomie enfantine et utilisée avec des adultes.

Réserves - Points faibles

Des incompréhensions de l’élève :
« Pourquoi apprendre la clé de sol si on n’en

a pas l’utilité immédiate sur l’instrument
choisi ».

Absence de mise en pratique immédiate avec
l’instrument
…

Absence de lien entre apports techniques et
morceaux étudiés
Peu ou pas de prise en compte des goûts, centres
d’intérêts musicaux, demandes de l’élève
Pas de référence aux pré-requis

…

Pratiques collectives
(orchestres, musique de chambre, petites formations)

Contenu : interprétation de pièces  du répertoire classique ou des arrangements (musiques de film,
variété) ou du répertoire adapté à d’autres instruments que ceux prévus.

Réserves - Points faibles

- Intégration soumise à un niveau requis en instrument
- Eventail des styles réduit.

On peut remarquer que le matériel et les contenus pédagogiques utilisés sont souvent les mêmes
pour les adultes que ceux employés et pensés pour les enfants. Or l’adulte possède un physique différent
et a donc des capacités autres que celles des enfants. L’adulte, sans doute plus que l’enfant, se rend
compte que ce qu’il apprend de façon « théorique » n’est pas forcément en lien avec la pratique qui est la
sienne.

L’enseignement tel qu’il est dispensé implique que l’apprenant pratique entre deux séances, or la
plupart du temps, l’adulte amateur ne peut s’entraîner régulièrement.

Dans le cours de formation musicale, l’absence de lien entre les apports « théoriques » et les
morceaux étudiés à l’instrument constitue une difficulté pour l’apprenant. L’utilité de « dictées
musicales » faites « à la table », sans avoir recours à son instrument ne facilite pas les acquisitions, la
formation de l’oreille pour tous.

Souvent des apprenants se découragent et expriment leurs incompréhensions, certains même
abandonnent en cours d’année.
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En outre, le fait de travailler l’instrument essentiellement dans son aspect technique, par exemple
faire beaucoup de gammes ou d’arpèges pour développer des réflexes instrumentaux constitue souvent
pour l’adulte un exercice répétitif, lassant, ennuyeux car privé de sens. A cela peut parfois s’ajouter une
quantité de travail personnel demandée trop importante et mal adaptée à la vie de l’adulte.

Quelquefois, l’élève est fortement orienté dans le choix de son instrument en fonction des besoins
de l’institution pour les groupes collectifs. Souvent, des instruments fortement demandés comme le piano
ou la guitare obligent l’institution à créer des listes d’attente, ce qui peut « forcer » l’élève à en choisir un
autre par dépit. Tous les exemples cités expliquent que l’élève pourra avoir une motivation moindre.

De plus, le cours « traditionnellement » individuel est perçu comme trop systématique et ne
correspond pas à l’attente finale  qui consiste à jouer au sein d’un groupe ; il préférerait le réserver à des
moments centrés sur les difficultés, en vue d’une amélioration personnelle de la pratique d’ensemble.

« L’instrument est un enjeu décisif dans la carrière des élèves au conservatoire, à la fois par les
pesanteurs qui président à son choix que par celles que l’instrument va entraîner. Pour un enfant, choisir
un instrument, c’est choisir un avenir. Choix difficile au carrefour des désirs et des contraintes. » 25

Concernant les pratiques collectives, certaines structures imposent parfois plusieurs années de
pratique instrumentale avant d’intégrer un groupe ou une formation.

Ce cours est en général très apprécié car il s’agit de mettre en pratique les connaissances, savoir-
faire appris en cours individuels. Il est très souvent directement en lien avec le projet de l’adulte.

 « L’Enseignement de la Musique s’organise en une spécialisation des disciplines dès le début des
études. Toute personne désireuse d’apprendre doit choisir une discipline instrumentale. … Les
« disciplines spécialisées sont pensées comme réduction pédagogique des pratiques musicales
professionnelles auxquelles elles se réfèrent. Ces disciplines assignent les élèves dans un itinéraire, une
musique, des stratégies d’apprentissage, une esthétique, une symbolique sociale. … La hiérarchisation
des niveaux est très forte dans les conservatoires malgré diverses tentatives d’en atténuer la
segmentation. … Si l’ombre de la sélection plane sur les conservatoires, c’est que leurs enseignements
(très spécialisés) demeurent pensés sur le modèle de la préparation de l’entrée aux deux CNSM. Par bien
des aspects, leurs petites sœurs (les EMD) demeurent structurées par leurs missions originelles d’écoles
professionnelles. A la fois hautement spécialisées et très hiérarchisées par niveaux les disciplines
instrumentales déroulent leurs enseignements de manière autonome. La pratique musicale est ainsi
subordonnée à la maîtrise préalable de l’instrument. Celle-ci se conçoit comme une somme
d’apprentissages partiels, techniques surtout, ces derniers étant plus à même de constituer des registres
d’enseignement selon lesquels nommer les « objets d’études » 26 .

L’exploitation d’un questionnaire remis à 8 professeurs laisse apparaître qu’il y a peu d’adultes
inscrits, des horaires scolaires, un répertoire à dominante classique avec cependant, une ouverture vers
d’autres esthétiques (jazz, klezmer, chanson…).

Interrogés sur leurs méthodes à l’égard des adultes, les enseignants précisent qu’ils n’utilisent pas
de méthodes spécifiques à ce public.

Cf. « Etat de pratiques musicales d’adultes amateurs ». Synthèses 1(page 25) et 2 (page 26).

                                                  
25 Antoine HENNION, cité par Eric VALDENAIRE dans Enseigner la musique n° 3, 2000.
26 Enseigner la musique n° 4, « Une didactique de l’art est-elle possible », Eddy SCHEPENS, 2000.



25

Etat de pratiques musicales d’adultes amateurs en EMD. Synthèse 1 du questionnaire « professeurs ». 27

PROFESSEURS STRUCTURE
D’ENSEIGNEMENT

ORGANISATION COURS D’INSTRUMENT
INDIVIDUEL/COLLECTIF

TYPE DE
MUSIQUE

ACCUEIL
d’adultes amateu

P 1
Homme

Hautbois

EMMA

Ecoles associatives

Après horaires scolaires
Mercredi après midi
Samedi matin

Tous individuels
Sauf préparation auditions
ou séance collective sur
problème particulier

Classique
20 %

P 2
Femme

Violon
F M

Orchestre

Ecole associative

Effectif 220

Après horaires scolaires
Mercredi après midi

. Cours collectifs ou semi
collectifs les deux  premières
années
. Cours individuels ensuite
. Chorale et orchestre
OBLIGATOIRES dès la 1ère

année
. Atelier ponctuel sur autres
formes expressions artistiques
et musicales

Classique
Contemporaine
Chansons
Créations

50 sur 220

(chorale et group
danses XIXe)

P 3
F

Orchestre

EMMA

Effectif 476

Après horaires scolaires
Mercredi après midi

Pédagogie de groupe valorisée Classique
Jazz
Musiques
actuelles,
traditionnelles

Danse classique,
africaine, hip
hop, modern jazz

OUI.

Projet de cursus
spécifique

comprenant :
instrument, musiq
d’ensemble, cultu

musicale

P 4
F

Clarinette
FM

Orchestre
Chorale

Ecole associative

Effectif 82

Après horaires scolaires
Mercredi après midi

Cours individuels Classique

Jazz
Klezmer

5 sur 82

P 5
F

Piano

Ecole associative Après horaires scolaires
Mercredi après midi

Cours individuels
Et 1H00 Atelier au choix tous
les 15 J

Classique
Jazz
Klezmer
Tango
Variété
POP

15 %

P 6
H

FM,
Orchestres

ENM

Effectif 650

De 8H00 à 22H00 FM facultative en 1er et 2e

cycles ;

cours d’histoire de la musique
ouvert à tous (y compris aux
personnes non inscrites à
l’école) ;

Cours d’instrument,
d’orchestre ou chorale ou
musique de chambre

Classique
Jazz et musiques
actuelles
Musique
ancienne

Environ 30 sur 65
(dans les cours

d’instruments, d
chant et atelier

vocal)

P 7
H

Tuba

EMM
(pas de réponse) Cours individuels

Cours collectifs
Classique
musiques
actuelles
Musiques
traditionnelles

OUI.

Effectif en
diminution

                                                  
27 Annexe 5, Questionnaire « professeurs ». Pratiques musicales d’adultes amateurs, page 44.
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Le document suivant tente de faire ressortir si les enseignants ont des méthodes spécifiques à
l’égard du public adulte.

Méthodes. Propositions. Projets. Synthèse 2  du questionnaires « professeurs ».

Professeurs Méthodes spécifiques aux adultes Propositions. Projets.

P 1
Homme

Hautbois

Pas de méthodes spécifiques aux adultes.
Sélection dans le matériel pédagogique existant.
Création en fonction des besoins.
Utilisation de cahiers d’exercices techniques.

Officialiser l’intervention régulière d’un expert « es
respiration » et de sa bonne utilisation lors de séminaires
s’adressant à tous les élèves sans cloisonnement de
classe pour les classes d’instruments à vent .

P 2
Femme

Violon
F M

Orchestre

Pas de méthodes spécifiques aux adultes.
Apprentissage par l’oral et la lecture.

NON

P 3
F

Orchestre

Pas de méthodes spécifiques aux adultes. Projet de cursus spécifique comprenant :
instrument, musique d’ensemble, culture musicale.

P 4
F

Clarinette
FM

Orchestre
Chorale

Pas de méthodes spécifiques aux adultes.
S’adapte aux envies des élèves car ils ont un objectif
plus précis , plus concret et plus clair que les enfants.

S’adapter aux envies et objectifs des apprenants.

Musiques d’ensembles dans différentes esthétiques.

Musiques d’ensembles en mélangeant les classes, les
professeurs, les élèves.

P 5
F

Piano

Utilisation de méthodes spécifiques aux adultes.
Création d’arrangements.

Importance de regrouper des adultes dans l’esthétique
de leur choix.

Proposer des stages aux extérieurs (problèmes d’emploi
du temps).

Plusieurs cours dans la semaine pour ceux qui le
désirent : Instrument, Ateliers, Chorale, culture
musicale.

P 6
H

FM Orchestres

OUI. Adaptation.
Orchestre « adulte » : approche intégrant la FM au
sens large et l’improvisation

NON

P 7
H

Tuba

Pas de méthodes spécifiques aux adultes NON
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Le dispositif d’enseignement spécialisé de la musique s’apparente au fonctionnement du système
scolaire. Joël de ROSNAY 28 fait une présentation critique du système scolaire comme basé sur la
division des savoirs.

Dans le tableau suivant, on peut établir un fonctionnement semblable entre le système scolaire et
l’organisation de l’enseignement de la musique.

Système scolaire Système d’enseignement spécialisé de la musique

Les bases à acquérir La technique et la théorie

Les matières d’enseignement Formation musicale, instrumentale, pratiques
collectives

Le programme Répertoire classique, autres esthétiques

L’organisation dans le temps Les cursus découpés en cycles

La durée des cours Selon les matières d’enseignement

Egalité dans la réception du savoir Uniformisation des cursus et programmes

Les filières Les départements des vents, des cordes, des
claviers…

L’examen final Validation par contrôle continu et examen final

Ces systèmes apparaissent rigides et c’est d’autant plus paradoxal pour la musique :  son
interprétation ne se limite pas à une somme d’aspects techniques mis bout à bout mais elle requiert, en
plus, de l’émotion, de la sensibilité…

Pour Jean-Marcel BICHAT, « Le système scolaire français est essentiellement fondé sur le
développement de l’intelligence cognitive et spéculative. Les  élèves sont à tout moment évalués en
fonction de leur capacité à apprendre et à comprendre. Or la personnalité de l’individu pris dans sa
totalité comporte d’autres qualités tout aussi importantes, offrant autant de potentialités à développer et
à structurer. Ces aspects appartiennent au domaine de l’intelligence sensible et créative sollicitée plus
précisément dans l’enseignement des disciplines artistiques. Il serait donc souhaitable de développer
cette forme d’intelligence basée sur la sensibilité et la créativité tout au long des études générales.»

Pascal PARIAUD, professeur de clarinette à l’ENM de Villeurbanne fait part de son parcours
musical, d’une petite école de musique dans laquelle il s’épanouissait dans les pratiques collectives
(groupes, orchestres) à son entrée dans un CNR 29 où il fallait rentrer dans l’unique « moule prévu ».

 Tout en reconnaissant les qualités des enseignants, il évoque le conservatoire comme « une
machine à casser l’énergie, à éliminer, à décourager, à exclure, à hiérarchiser, à humilier ».

Le problème des méthodes reste posé.

                                                  
28 Le macroscope, Joël de ROSNAY, Seuil, 1975.
29 Enseigner la musique N° 5, « Réflexions d’un enseignant », Pascal PARIAUD, 2002.



28

2.3  L’enseignant et ses méthodes d’enseignement

L’apport des sciences de l’éducation à la formation des adultes

Pour Carl Rogers, 30 l’apprenant n’est pas simplement quelqu’un à qui il faut inculquer des notions
bien établies et des attitudes qui ont fait leurs preuves mais quelqu’un qui a des choses à dire sur ces
domaines. Pour lui l’enseignant ne doit pas être un « maître à penser », mais un « facilitateur
d’apprentissage », celui qui contribue le plus efficacement au développement de la personne.
Cela se traduit en donnant du sens à ce qu’il faut acquérir.

« Apprendre », pour Carl Rogers, c’est changer, abandonner ses dépendances antérieures à l’égard
d’un maître ou d’un moniteur, c’est renoncer à la sécurité d’un savoir prédigéré, c’est s’exposer
directement à la vie. L’enseignant a pour rôle de favoriser ce processus de croissance naturelle, sinon, en
adoptant une attitude directive, il montre qu’il aime maintenir les « élèves » dans sa dépendance, et que,
sûr de son savoir, il refuse pour lui-même le changement. La pédagogie, dit Rogers, doit être « centrée sur
l’étudiant » et son auto développement. Il préconise l’usage de la non-directivité.

En référence aux méthodes, Carl ROGERS cite Albert ENSTEIN :  « …C’est un véritable miracle
de voir que les méthodes modernes d’instruction n’ont pas encore entièrement étouffé la saine curiosité
intellectuelle ; cette petite plante délicate, en plus d’un encouragement, a surtout besoin de liberté ; sans
quoi elle s’étiole et ne manque pas de périr. »

En France, la loi de 1971 sur la Formation Professionnelle Continue 31a généré le développement
d’un secteur d’activité par la création d’organismes de formation. Elle a  également donné lieu à de
nombreuses recherches sur les publics adultes, les capacités et les mécanismes d’apprentissage, les
méthodes spécifiques à ce public.

        La psychopédagogie des adultes 32

Les travaux d’Antoine LEON s’inscrivent dans ce cadre.
« L’éducation des adultes avec ses finalités professionnelles ou culturelles, trouve son fondement

dans les transformations plus ou moins profondes qui affectent tous les domaines où se déploie l’activité
humaine : milieu de formation, travail, loisirs, vie familiale, etc. »

Pour G.  MAUGE, cité par A LEON, « Le développement individuel s’opérerait selon une courbe
sinusoïdale qu’on pourrait schématiser ainsi

- 1 à 3 ans prédominance de la pensée technique et opératoire ;
- 3 à 7 ans prédominance de la pensée spéculative et géométrique ;
- 7 à 12 ans prédominance de la pensée technique et opératoire ;
- adolescence prédominance de la pensée spéculative et géométrique ;
- âge adulte prédominance de la pensée technique et opératoire. » 33

« Le passage d’une psychopédagogie « mosaïque » à une psychopédagogie « intégrée » paraît
nécessiter plusieurs conditions. Entre autres :

Le refus de maintenir une distinction ou un cloisonnement  entre, d’une part, les concepts
et les méthodes de la psychologie de l’adulte et, d’autre part, ceux de la psychologie scientifique
de l’enfant et de l’adolescent ;

                                                  
30 Liberté pour apprendre ?, éditions Dunod, 1972.
31La loi de 1971 sur la Formation Professionnelle Continue a fait obligation aux entreprises de réserver 1 %  de la masse
salariale à la formation des salariés ou de verser à des organismes collecteurs. Cette Loi fondée sur l’idée de donner, entre
autre, une « seconde chance » à des adultes ayant eu un vécu scolaire difficile et permettre des évolutions de qualification des
individus.
32 Psychopédagogie des adultes, Antoine LEON, PUF, 1971
33 G. MAUGE De l’enfant à l’homme : le progrès de la pensée et son rythme, 1966. Cité par A. LEON.
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La recherche de structures interdisciplinaires propres à favoriser le développement de
courants d’échanges entre les formateurs d’adultes et les spécialistes des différentes sciences
humaines ;

La reconnaissance du fait que les problèmes psychologiques et pédagogiques de la
formation des adultes se posent au moins autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la formation. »…

A partir des ces réflexions, de nombreux spécialistes se sont penchés sur la transmission des
connaissances.

« Dans des équipes interdisciplinaires, vouées à la formation des adultes, le spécialiste en en
psychologie de l’éducation pourrait se consacrer à l’approfondissement des divers thèmes qui ont été
évoqués liés à l’examen des processus d’assimilation des disciplines d’enseignement.

 Les études didactiques seraient conduites avec le souci d’évaluer le capital de notions dont
dispose l’adulte ;

-  l’étude des conditions d’environnement et des facteurs biologiques ou psychologiques de
l’engagement dans une situation de formation ;

- l’analyse des relations entre les formations initiales et les formations ultérieures.
- le contrôle des effets immédiats et à long terme de toute action de formation en milieu adulte ».

         Le rôle de l’enseignant et ses actions spécifiques

Pour Dominique CHALVIN, 34 « Etre pédagogue c’est faciliter le « transfert », « le passage à
l’acte », l’appropriation et l’utilisation des connaissances par le stagiaire ; c’est donner l’occasion de
s’exprimer sur ce qui a été appris et aider le stagiaire à le mettre en pratique ; c’est permettre un
entraînement à de nouveaux comportements. »

Il propose au formateur d’adulte une grille de réflexion sur ses rôles en situation de formation et
sur les actions spécifiques à mener pour conduire la transmission de connaissances. 35

          Un contrat avec l’apprenant

Pour Daniel HAMELINE, 36 une des clés de réussite de la formation des adultes est dans le contrat
passé avec l’apprenant à partir de la prise en compte des acquis antérieurs et d’une vision de ses besoins
en formation. Le contrat est basé sur la définition des objectifs pédagogiques formulés / énoncés en terme
de « capacité à ».

Ces objectifs sont déclinés selon une démarche au cours de laquelle alterneront des apports
théoriques et des mises en situation, des mises en pratique (exercices, QCM, …) ainsi que des modalités
d’évaluation permettant de mesurer ou quantifier ou observer les résultats de l’apprentissage.

Inadéquation des méthodes scolaires traditionnelles au public adulte 

Roger MUCCHIELLI 37 affirme l’inadéquation des méthodes scolaires traditionnelles au public
adulte : « L’image de l’Ecole- ou au mieux, de l’Université- s’impose avec une insistance d’autant plus
extravagante que la preuve est faite (depuis qu’on essaye) que la transposition de la pédagogie de type
scolaire ou universitaire aux adultes est un échec. Il est temps de considérer cet échec comme un fait (et
non comme un hasard ou un scandale), d’en analyser les causes et de mettre sur pied une méthodologie
spéciale de la pédagogie des adultes. »

                                                  
34 Dominique CHALVIN, Les pièges du métier de formateur, manuel d’auto - diagnostic en bandes dessinées, entreprise
moderne d’édition, 1975.
35 Annexe 9, Les rôles du formateur en classe d’adultes. Page 49.
36 Daniel HAMELINE , Les objectifs pédagogiques en formation initiale et en formation continue, édition ESF entreprise
moderne d’édition, 2e édition, 1977.
37 Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes, séminaires de Roger MUCCHIELLI, édition ESF entreprise moderne
d’édition librairies techniques, 5e édition.
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II-3 REFLEXIONS SPECIFIQUES A L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE

La formation musicale

En ce qui concerne la formation musicale,  Jean-Marcel BICHAT 38 pose « le sempiternel
problème de la nécessité ou pas d’apprendre le solfège, discipline ingrate qui reste polémique et difficile
à trancher de manière réglementaire. Il est à noter que des pédagogies alternatives existent qui n’ont
jamais véritablement été expérimentées. »

Dans son étude sur les enseignants de formation musicale, Eric VALDENAIRE, 39 fait état de
l’existence de deux courants de pensée, les uns privilégiant la formation de musiciens professionnels, les
autres, la notion de service public de l’enseignement musical. Eric VALDENAIRE relève les conditions
de stabilisations professionnelles telles que s’engager définitivement ; prendre un poste à temps complet ;
avoir des rapports satisfaisants avec les élèves et pouvoir les initier aux joies musicales ; les conduire vers
une pratique musicale ; maîtriser les éléments pédagogiques de base, disposer d’exercices intéressants,
savoir gérer le groupe ; réunir autour de soi des collègues avec qui discuter, collaborer, établir des projets
musicaux (…), trouver un équilibre avec la vie de famille, avec la pratique artistique.

Il constate que la totalité des enseignants sont de plus en plus désenchantés au cours de leur
carrière. Il propose des actions d’amélioration de la profession, entre autres : le renforcement de la
formation pédagogique initiale de l’enseignant, sa pluri-activité, le travail d’équipe, la pédagogie du
projet. Il retrace le parcours des enseignants de formation musicale tout au long de leur carrière. 40

L’enseignant idéal

Pour Gérard GUILLOT, l’enseignant idéal pourrait être  L’enseignant  « apprenant », le
médiateur, le praticien réfléchi

Il propose un modèle de la professionnalité de l’enseignant 41 selon 3 axes.

Une orientation politique : c’est à dire à des choix de valeurs et de finalités, principes
d’organisation et de réalisation d’actions prévues au sein d’un projet ;

Une définition d’objectifs à hiérarchiser
Une gestion de ressources qui englobe les aspects financiers, organisationnels et pour les,

ressources humaines, les compétences  relatives aux méthodes, procédures, tâches.

A partir de ce modèle, il établit une typologie d’enseignants dont la dernière « l’enseignant »
apprenant », qualifié de médiateur, le praticien réfléchi semble le plus en adéquation avec une situation
pédagogique intégrant un apprenant adulte. Dans cette situation, le savoir de référence est le même pour
l’enseignant qui l’a appris et l’apprenant qui en fait l’acquisition par étapes progressives, et, « chacun a sa
personnalité, son milieu de vie, son style cognitif, son ressenti original… L’éducation requiert la prise en
compte des différences de cheminement. …De plus, l’apprentissage est un processus d’altération, un
devenir autre, l’enseignement aussi. … L’élève n’est pas là pour subir un destin mais pour construire sa
propre histoire ».

« C’est pourquoi le praticien réfléchi analyse en permanence sa manière de faire en interrogeant
ses croyances, ses connaissances, ses hypothèses, ses procédures, ses évaluations. Il pense les
modifications à apporter au fur et à mesure à sa pratique d’enseignement…Trop de professeurs sont
d’anciens « bons élèves » d’un système qui ne comprennent leurs nouveaux « mauvais élèves », …qu’ils
                                                  
38 Rapport au Conseil Economique et Social, 2004.
 39 Enseigner la musique, N° 3, « Les professeurs de formation musicale, évolution et bilan d’une profession », 1997.
40 Annexe N° 8, « la carrière du professeur de formation musicale », Eric VALDENAIRE .
41 Enseigner la musique. N° 5, « L’enseignant est-il un professionnel comme un autre. Professionnalité et enseignement » G.
GUILLOT
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jugent « en difficulté, voire en échec ». Il est une ou des  forme(s) scolaire(s) qui constituent des obstacles
à la créativité en matière d’apprentissage et de culture. Les professeurs de musique, en particulier, sont
invités à la variation et à la variété ».

Après ce qui a été observé et en tenant compte des réflexions des adultes interrogés, il paraît
nécessaire de repenser l’accueil  du public « adulte » au sein de l’EMD en lui offrant une formation plus
adaptée à ses attentes, en prenant en compte ses contraintes et ses acquis antérieurs. Il semble aussi
indispensable d’avoir une approche plus globale de l’éducation musicale en intégrant la créativité et la
sensibilité de chacun.
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PARTIE III

PISTES D’AMELIORATION,

PERSPECTIVES D’EVOLUTION, PROPOSITIONS

_____________________________
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III-1 Les efforts d’intégration des adultes amateurs en EMD

1-1 De nouvelles expériences tentées pour accueillir des adultes

Dans certaines écoles de la région Rhône-Alpes, ont été intégrées d’autres esthétiques que la
musique classique : des musiques traditionnelles -musique et danse africaines, flamenco, salsa…-,
musiques actuelles (rap, rock…) -, pour ouvrir l’école à des publics moins enclins à intégrer une
structure : jeunes adultes, enfants d’immigrés ….

L’adaptation des horaires à un public adulte dans l’organisation des cours se traduit par des cours
sous forme d’ateliers qui ont lieu en soirée, par des stages ponctuels intervenant certains week-end au
cours de l’année.

1-2 Des rythmes d’enseignement repensés 42

Dans l’école de musique associative dont elle était directrice, Karine HAHN et l’équipe
pédagogique ont tenté une expérience pour redonner « un sens réel et fort » à la mission de l’école.
Pour mettre fin à l’offre de cours particuliers d’instruments, la pratique de la musique d’ensemble a été
placée au cœur du projet pédagogique, en permettant aux élèves de questionner leur pratique musicale, de
manipuler, d’arranger, d’écrire de la musique. Cela a conduit l’équipe à repenser l’organisation des cours,
les contenus, les méthodes.

Le projet concernait tous les publics (jeunes enfants, adolescents, adultes) ayant des attentes
diverses et variées, des capacités d’apprentissage différentes. Un des faits marquant est que « l’élève »
participait aux différents cours avec son instrument.

Dans ce nouveau fonctionnement, l’élève devait construire son projet musical, l’équipe étant là
pour l’aider et le guider dans ce dessein.

Les cours de formation musicale ont été modifiés en ateliers avec des répertoires très variés, en
fonction des aspirations des élèves.

Les apports de cette expérience sont réels : une motivation renforcée, une vie d’ensemble, des
auditions plus nombreuses, des parents et des élèves satisfaits, des défections moins nombreuses même
chez les adolescents.
Cependant, il n’y a pas eu de réelle réflexion sur la pratique musicale des adultes qui représentaient 12 %
de l’effectif.

1-3 Une pratique musicale sans maîtrise du code musical

Parmi les groupes de pratiques amateurs, les chorales amateurs sont ouvertes à tous, même à ceux
qui ne connaissent  pas le code de lecture de la musique. Effectivement, la plupart des choristes arrivent
dans un chœur pour satisfaire leur amour du chant, leur plaisir de chanter, la recherche de convivialité.
Souvent, bien qu’ils ne sachent pas lire la musique, ils font la démarche d’intégrer un chœur, parfois après
de nombreuses années d’attente et de questionnement sur leur « incapacité » à lire la musique. Il peut leur
arriver d’intégrer un cursus « adulte » au sein de l’école pour apprendre le code musical mais cela n’est
pas systématique et nombreux sont ceux qui restent dans un chœur sans jamais savoir lire une partition.

En revanche, pour intégrer un orchestre amateur, le déchiffrage d’une partition est exigé, ce qui
exclut de nombreux instrumentistes amateurs.

Pour ces instrumentistes qui ne savent pas lire la musique, on pourrait adapter ce qui est courant
dans les chorales amateurs à des pratiques instrumentales de groupe. Il faudrait tout d’abord faire un
travail en petite formation pour développer l’écoute et acquérir des bases du code écrit.

                                                  
42 Enseigner la musique n° 5, « La pratique de la musique d’ensemble, moteur de l’EMD de Anse », Karine HAHN.
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III-2 L’enseignement musical dans d’autres pays européens 43

2-1 Une étude sur l’enseignement musical en Europe

En 1996, une étude sur l’enseignement musical en Europe a été menée par Ken ROBINSON
(Université de Warwick) à l’instigation du Comité de la Culture du Conseil de l’Europe.

Elle montre une grande disparité entre les différents pays.

Dans presque tous les pays, la finalité de l’enseignement artistique est de favoriser
l’épanouissement personnel, d’aiguiser le sens critique, d’affermir le jugement esthétique, d’accroître les
facultés sociales. Les objectifs de l’enseignement artistique sont de donner les clés qui faciliteront la
compréhension des œuvres d’art (son, silence, thème, ligne, couleur, espace…/ équilibre, rythme,
symétrie) et d’apprendre à analyser, interpréter, utiliser les œuvres pour développer des réflexes critiques.

Les artistes sont invités à participer à la sensibilisation à l’art ou à l’enseignement des disciplines
artistiques.

Dans un premier groupe de pays, on a opté pour un enseignement minimal : musique et arts
plastiques.

Dans un deuxième groupe, on enseigne également la danse et / ou le théâtre.

Dans un troisième groupe, on ajoute l’artisanat à la musique et aux arts plastiques.

Dans le quatrième groupe, on observe un panel très complet : arts plastiques, musique, danse et
artisanat font partie du programme obligatoire en Lettonie.

2-2 L’exemple allemand

En Allemagne, il n’existe pas de politique musicale nationale. L’enseignement des arts organisés
par les länder, régions autonomes, se fait de manière progressive et évolutive tout au long de la scolarité
avec des enseignants spécialisés. A l’école élémentaire il se déroule sur 2 à 4 heures par semaine. Au
gymnasium (lycée), l’élève choisit entre l’art et la musique. Ces disciplines occupent 1 à 4 heures par
semaine et jusqu’à 6 heures pour ceux qui souhaitent des cours renforcés.

L’Allemagne recommande aux écoles de former des groupes de travail avec des institutions à
caractère culturel (conservatoires, musées, théâtre, bibliothèques…).

Noémi DUCHEMIN 44 souligne le statut particulier de la musique en Allemagne, elle évoque le
pouvoir propre de la musique « la Wirkung ». Elle fait remarquer que « l’association du peuple et de la
nation se réalise dans un projet musical ».

Elle propose le syllogisme suivant :

1. La musique est un langage universel.

2. Le langage universel est celui de tout le peuple.

3. Langage universel de tout le peuple, la musique est langage constitutif de la nation allemande.

                                                  
43 Rapport au Conseil Economique et Social, 2004.
44 Enseigner la musique N° 3, « Nationalisme et universalisme musical », Noémi DUCHEMIN, 2000.
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2-3 L’exemple danois

Le Danemark est le pays d’Europe qui accorde à la musique la place la plus importante dans
l’enseignement tant général que spécialisé. Elle est considérée comme indispensable et comme un moyen
efficace de socialisation.

Les activités musicales se déroulent dans le cadre scolaire et en dehors (visites, concerts), chaque
école doit disposer d’une salle équipée et a l’obligation d’organiser des pratiques d’ensemble.

En parallèle, les écoles de musique communales acceptent tous les candidats sans sélection et sont
tenues par la loi d’accueillir les adultes. Elles constituent le lieu de formation des amateurs dans un cadre
ouvert de pratiques de loisirs.

Quant aux conservatoires, ils ont en charge l’enseignement supérieur à visée professionnelle.

Dans ce modèle de fonctionnement, l’enseignement n’est pas construit dans un cadre scolaire avec
des examens et des diplômes.

Dans ce contexte, une coopération entre les deux ministères de tutelle, le Ministère de la Culture et
le Ministère de l’Education Nationale paraît nécessaire et indispensable.

III-3. Pistes d’amélioration du système français

3-1 Quelques principes pour l’accueil des adultes amateurs

� Favoriser l’accueil de tous les amateurs qui ont un projet de formation sans aucune sélection ni
limite d’âge.

�  Favoriser l’accès à la musique à un public large (des enfants, des adolescents, des adultes
actifs, des retraités) en facilitant l’intégration dans les écoles par le prêt d’instruments de
musique, de partitions…

� Mettre en place une validation des acquis antérieurs 45 (cursus scolaire, formation en EMM,
pratiques musicales hors structures, …).

� Mettre en place une remise à niveau  si nécessaire selon le projet de la personne.

� Transposer le modèle de la VAE –Validation des Acquis par l’Expérience-  à la musique pour
permettre aux personnes refusées d’une structure de se présenter aux validations et examens de
fin de cycle (cf accès aux examens de l’Education Nationale).

                                                  
45  En référence aux dispositifs prévus par la Loi pour les professionnels.
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3-2 Quelques principes pour la formation des adultes amateurs

Principes pour l’organisation de la formation des adultes

� Implanter l’EMD dans un lieu unique et dans un pôle culturel.

� Mettre à disposition des locaux professionnels
Plusieurs salles de taille moyenne pour des activités de petits groupes, des équipements
variés (piano, chaîne…) et de qualité ; des grandes salles pour les pratiques collectives
Une salle de concert avec une scène ; un studio d’enregistrement ; un centre de
documentation avec accès libre (partitions, CD, revues…) ; un parc d’instruments de
qualité ;
Un lieu de détente pour favoriser les rencontres et les échanges entre les utilisateurs de
l’EMD (professeurs, élèves, parents…)

� Avoir un rôle au sein de la commune : lien entre les personnes, représentation.

� Envisager le regroupement des structures les plus petites

� Intégrer au Conseil d’Administration des Ecoles de Musique associatives, un professionnel de
la musique pour que les cursus intègrent les nouveaux objectifs définis et les modalités
d’évaluation.
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CONCLUSION

Après l’observation du dispositif d’enseignement spécialisé de la musique, il ressort que le
fonctionnement adopté est peu, voire pas du tout adapté aux attentes du « public  adulte ». Il serait donc
nécessaire de repenser l’organisation et les contenus de cet enseignement pour être plus à leur écoute.

Enfin, il a été observé que le « public adulte » pouvait avoir des difficultés à s’intégrer dans des
EMD à cause de l’âge, des contraintes…

Il paraît important de rappeler que l’accès à toute formation, que ce soit dans le domaine
professionnel ou culturel est un droit. L’éducation des adultes est née il y a deux siècles par
l’intermédiaire de Condorcet, l’instigateur de l’Education permanente.

Ce projet fut présenté par le Comité de l’Instruction Publique à l’Assemblée Nationale, en 1792 :

« L’instruction doit être universelle, c’est-à-dire s’étendre à tous les citoyens. Elle doit, dans ses
divers degrés, embrasser le système entier des connaissances humaines et assurer aux hommes, dans tous
les âges de la vie, la faculté de conserver leurs connaissances et d’en acquérir de nouvelles. On instruira
le peuple des lois nouvelles, des observations d’agriculture, des méthodes économiques qu’il lui importe
de ne pas ignorer : on lui montrera l’art de s’instruire lui-même. »

Il ressort qu’aujourd’hui, le public « adulte » est peu accueilli en Ecoles de Musique et de Danse.
De plus en plus de professionnels de l’enseignement spécialisé de la musique le considèrent

comme un public à part à qui il faut accorder une attention particulière.
Dans cette optique, il faut repenser le fonctionnement des EMD pour répondre à sa demande de

formation.
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Annexe 1

Le Conseil Economique et Social

Le Conseil économique et social est une assemblée constitutionnelle consultative placée auprès des
pouvoirs publics. Par la représentation des principales activités économiques et sociales, le Conseil
favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur
participation à la politique économique et sociale du Gouvernement.

Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales rendues nécessaires notamment par les
techniques nouvelles.

(Art. 1 - Ordonnance du 29 décembre 1958 relative au Conseil économique et social)

Le Conseil économique et social s'inscrit dans un courant d'idées déjà ancien, favorable à une
représentation organisée des forces économiques et sociales.
Dès 1925, à la demande des syndicats ouvriers, une première assemblée est créée. L'idée sera reprise
en 1946 dans la Constitution de la IVème République, puis en 1958 par celle de la Vème qui crée
l'actuel Conseil économique et social.

Léon Jouhaux en est le premier président. Emile Roche lui succédera de 1954 à 1974. Après Gabriel
Ventéjol, de 1974 à 1987, la présidence sera assurée pendant douze années par Jean Mattéoli, ancien
ministre du Travail et de la Participation, et ancien président des Charbonnages de France. Depuis le 28
septembre 1999, le président du Conseil économique et social est Jacques Dermagne, ancien président
du Conseil National du Commerce.

Le Conseil économique et social est investi d'une triple mission :

- conseiller le Gouvernement et participer à l'élaboration de la politique économique et sociale ;
- favoriser à travers sa composition (231 membres désignés par les organisations économiques et
sociales ou nommés par le Gouvernement) le dialogue entre les catégories socioprofessionnelles dont
les positions, différentes à l'origine, se rapprochent dans l'élaboration de propositions d'intérêt général ;
- contribuer à l'information des assemblées politiques.

Le Gouvernement peut saisir le Conseil économique et social de toute question ou texte en matière
économique ou sociale. Le Conseil économique et social peut également se saisir lui-même de toute
question relevant de sa compétence.

Les avis, rapports et études adoptés sont transmis au Premier ministre. Ils sont adressés aux deux
assemblées du Parlement qui peuvent entendre les rapporteurs en commission et en séance publique.

Ils sont publiés au Journal officiel.

Le Conseil économique et social comprend 231 conseillers répartis en 18 groupes de représentation. La
durée de leur mandat est de 5 ans. Les modes de désignation de ces conseillers obéissent à des règles
différentes. 163 d'entre eux sont désignés par les organisations socioprofessionnelles dont :

- 69 par les organisations syndicales représentatives des salariés du secteur public et du secteur privé ;
- 65 par les organisations professionnelles représentant les entreprises privées, industrielles,
commerciales, artisanales et agricoles, et les professions libérales ;
- 19 par les organismes de la coopération et de la mutualité ;
- 10 par les associations familiales.
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Les 68 autres conseillers sont nommés par le Gouvernement dont :
- 17 sur proposition des organismes consultatifs compétents pour les représentants des entreprises
publiques, de la vie associative et des Français établis hors de France ;`
- 2 au titre de l'épargne et du logement ;
- 40 parmi des personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.

Le Bureau est l'organe directeur du Conseil. Il est élu par l'assemblée lors de chaque renouvellement et
à mi-mandat. Il est composé du Président et de 18 membres, soit un pour chacun des groupes de
représentation.

Le Président dirige les travaux du Conseil.
Les 231 membres du Conseil se répartissent en 9 sections permanentes et en une Commission spéciale
du Plan ; chaque section comporte autant que possible au moins un représentant de chacun des
groupes. La Commission spéciale du Plan comprend un représentant de chacune des sections et des
représentants de chacun des groupes.

Les différentes sections sont :

•  la section des Affaires sociales

•  la section du Travail

•  la section des Economies régionales et de l'Aménagement du territoire

•  la section du Cadre de vie

•  la section des Finances

•  la section des Relations extérieures

•  la section des Activités productives, de la Recherche et de la Technologie

•  la section de l'Agriculture et de l'Alimentation

la section des Problèmes économiques généraux et de la Conjoncture

Les sections se réunissent chaque semaine et le Conseil se réunit également en assemblée plénière les
deuxième et quatrième mardis et mercredis de chaque mois.

Les sujets traités par le Conseil résultent soit d'une demande du Gouvernement, soit de sa propre
initiative. Dans les deux cas, le Bureau désigne la section (ou la commission) chargée de préparer le
projet d'avis ou l'étude.

Les sections et la Commission spéciale du Plan désignent un rapporteur pour chacun des sujets qui leur
sont affectés puis elles préparent les projets d'avis, qu'elles étayent généralement par un rapport. Elles
peuvent également élaborer des études qui sont soumises à l'approbation du Bureau ; pour cela, elles
rassemblent la documentation nécessaire et peuvent auditionner des personnalités compétentes sur le
sujet ; les réunions se tiennent à huis clos.

L'Assemblée plénière vote les avis qui lui sont présentés par le rapporteur désigné par la section
compétente ; les ministres sont informés à l'avance des débats qui les concernent, ils peuvent y assister
et y intervenir ; les séances sont publiques ; la presse y assiste et en rend compte.

Les avis, rapports et études sont publiés dans une édition particulière des journaux officiels disponibles
soit par abonnement, soit au numéro.
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Annexe 2

Compétences visées par l’Education Nationale en cycle primaire et collège 46

COMPETENCES DEVANT ETRE ACQUISES EN FIN D’ECOLE ELEMENTAIRE
� pouvoir interpréter de mémoire plus de dix chansons
� contrôler sa voix et son attitude corporelle pour chanter
� tenir sa voix et sa place en formation chorale
� assumer un rôle d’accompagnement
� soutenir une écoute prolongée
� repérer des éléments musicaux caractéristiques
� reconnaître une œuvre du répertoire travaillé
� réemployer des savoirs - faire
� témoigner de son aisance à évoluer dans une danse collective
� exprimer son appréciation pour qualifier une réalisation dansée, chantée ou jouée.

Liste des œuvres de référence pour l’écoute musicale
� contes et récits musicaux
� musiques du monde
� musiques savantes à dominante européenne
� musiques électroacoustiques et électroniques
� jazz
� musiques de films

COMPETENCES DEVANT ETRE ACQUISES EN FIN DE CLASSE DE TROISIEME
� interpréter dans le style le répertoire choisi en respectant des exigences de tenue,
mémorisation, justesse, qualité sonore2;
� tenir sa voix dans une polyphonie2: soliste2/groupe, duo, trio
� connaître, lire et écrire les signes musicaux de la partition (hauteurs, durées, phrasés, tempo,
intensités2;
� utiliser les signes musicaux dans une démarche autonome d’interprétation2;
� construire un commentaire à l’aide d’un vocabulaire approprié pour rendre compte d’une œuvre
� reconnaître et désigner les différents éléments composant le système musical  auquel l’œuvre se
rattache2;
� percevoir et analyser les fonctions de la musique dans les productions visuelles diverses2: spot
publicitaire, clip, film2;
� maîtriser le geste instrumental2: tenue corporelle, modes d’attaque et de jeu2;
� interpréter dans le style le répertoire choisi en respectant des exigences indispensables à
l’expression2: mémorisation, articulation2;
� s’exprimer musicalement à partir d’un cadre fixé2;s’exprimer
� inventer des prolongements personnels et originaux à des modèles proposés2;
� s’exprimer musicalement sa réalité affective, son vécu social2;
� aboutir à des réalisations collectives qui favorisent la complicité, …
�réinvestir des éléments musicaux acquis.

                                                  
46 Rapport 2004 au CES, chapitre III Situation actuelle en France
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Annexe 3

FORMATION DES ENSEIGNANTS D’EDUCATION MUSICALE

Elle se fait dans les IUFM, Instituts Universitaires de Formation des Maîtres et se déroule en
principe sur deux années …
En ce qui concerne l’éducation artistique, la formation est répartie en2:

Première année
� arts visuels2: 6O H de préparation au concours avec le souci de professionnalisation de la

formation2;
� éducation musicale2: 18 H de formation allant de la maternelle au CM2 , avec la priorité de

rétablir le lien avec le chant et 40 H de préparation des épreuves du concours (exécution vocale ou
instrumentale, mémorisation chantée, entretien pédagogique).

Deuxième année
� arts visuels2: 24 H de formation avec un objectif de polyvalence des enseignants sur les

trois cycles  de l’école (maternelle et élémentaire);
� éducation musicale2: 25 H de musique, 9 H d’ateliers pédagogiques optionnels et parfois de

modules2;
� en option, possibilité de participer à l’activité chorale de l’IUFM.

Des stages de formation continue sont proposés pour les deux disciplines artistiques obligatoires.
� arts visuels2: 24 H de formation avec un objectif de polyvalence des enseignants sur les

trois cycles  de l’école (maternelle et élémentaire);
� éducation musicale2: 25 H de musique, 9 H d’ateliers pédagogiques optionnels et parfois de

modules2;
� en option, possibilité de participer à l’activité chorale de l’IUFM.
Des stages de formation continue sont proposés pour les deux disciplines artistiques obligatoires.

FORMATION DES PROFESSEURS D’ARTS PLASTIQUE ET D’EDUCATION MUSICALE

Les Départements D’Arts Plastiques et de Musicologie des universités ont pour finalité de préparer
aux concours de recrutement des enseignants d’arts plastiques et de musique dans les collèges et
lycées (Licence, CAPES, Agrégation).
Les étudiants reçus au concours reçoivent une formation d’une année dans les IUFM.

FORMATION DES ENSEIGNANTS: LE PARTENARIAT AVEC LA FOL  47

La FOL, Fédération des Œuvres Laïques a été signataire d’une convention pour l’éducation des
enseignants avec l’IUFM de Bourges.  Elle participe aux stages de formation continue (trois en
2002-2003 sur littérature et théâtre), elle est membre du  groupe de recherche départemental
«2maîtrise des langages2». Elle est le partenaire culturel de la dominante  «2théâtre2»2 et contribue
à la dominante  «2musique2» pour la formation initiale des PE2  à l’IUFM.2

                                                  
47 Rapport CES 2004, Annexe 1 Quelques actions exemplaires menées par  des associations cf Bilan des DRAC 2àà2
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Annexe 4.

QUESTIONNAIRE « élèves ». Pratiques musicales d’adultes amateurs.

Nom Prénom Age
Instrument(s) pratiqué(s)

1 / Décrivez votre ou vos activités musicales actuelles  (Ecole, cours, groupe, orchestre…). Précisez.

2 / Décrivez votre ou vos activités musicales passées. (Ecole, cours, groupe, orchestre…). Précisez.

3/Quel(s) type(s) de musique(s) pratiquez-vous  (classique, traditionnelle, jazz, musiques
amplifiées…) ?

En groupe, seul, en orchestre, dans une chorale ? Précisez.

4 / Etes–vous  dans une structure d’enseignement ?

1. Si oui, répond-elle à vos attentes ?

2. Avez-vous trouvé ce que vous recherchiez en l’intégrant ? Précisez.

3. Si non, pourquoi ?

RUBRIQUE LIBRE Avez vous des remarques et / ou des proposition sur l’organisation des
enseignements (horaires, durée des cours, pratiques collectives, …).

Répondre au verso
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Annexe 5

QUESTIONNAIRE « professeurs». Pratiques musicales d’adultes amateurs.

Nom Prénom 
Disciplines enseignées

1 / Dans quelle(s) structure(s) d’enseignement exercez-vous?

2 / Comment sont organisés les enseignements ?

- Horaires, durée des cours,
- Cursus proposés, programmes
-     Cours individuels, cours collectifs, pratiques collectives, …
- Quelle(s) esthétiques sont représentées dans la ou les  structure (s) où vous enseignez ? 

3 / Cette structure accueille –t-elle des adultes amateurs ? En quelle proportion ?

4 / Pour ce public particulier, avez-vous  des méthodes spécifiques, différentes de celles utilisées
avec le public « enfant » ?

5/ Avez vous des remarques et/ou des proposition sur l’organisation des enseignements (horaires,
durée des cours, cursus proposés, programmes, cours individuels, cours collectifs, pratiques collectives,
esthétiques représentées, …).
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Annexe 6

ETAT DES PRATIQUES ARTISTIQUES AMATEURS. Extraits. 48

Les activités artistiques amateurs (Cf. tableau 1, p 179 )

Sur 100 français âgés de 15 ans et plus, ont pratiqué une activité musicale
au cours de leur vie 48
dans les douze derniers mois 12

Pratique des activités artistiques amateurs selon l’âge (Cf. tableau 3, p 181)

Sur 100 français
Pratique instrumentale n’ont jamais pratiqué 73

ont pratiqué mais abandonné 19
ont pratiqué dans les douze derniers mois  8

Pratique du chant n’ont jamais pratiqué 87
ont pratiqué mais abandonné 10
ont pratiqué dans les douze derniers mois  3

Cumul des activités par domaines  (Cf. tableau, p 183 )

Sur 100 français .ont pratiqué la musique
au cours de leur vie 32
dans les douze derniers mois 10

dont pratique instrumentale seule 19
chant dans un groupe choral, fanfare seuls  6

La fréquentation des E.M , milieu social et génération (Cf . tableau 13,  p 190)

Ont fréquenté une école de musique ou un conservatoire
Sur 100 personnes de chaque groupe moins de 35 ans 35 ans et plus

Agriculteur 12  4
Artisan / commerçant 16  9
Cadre et profession intellectuelle supérieure 31 15
Profession intermédiaire 17 10
Employé 16  7
Ouvrier 10  4

                                                  
48 Cf. Les amateurs. Enquête sur les activités artistiques des français. Olivier DONNAT, Département des Etudes et de la
Prospective. Ministère de la Culture.
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Musique : les modalités de pratique (Cf. tableau p 206)

Sur 100 amateurs en activité
Font de la musique actuellement

Seul 59
Dans une chorale, ensemble vocal 27
Dans une fanfare, une harmonie, un groupe de musique traditionnelle  8
Dans un cours quel qu’il soit  8
Dans un groupe ou formation musicale  5

Cela se passe au domicile 57
dans un local municipal ou associatif 34

Pratiquent actuellement tous les jours ou presque 15
Une ou plusieurs fois par semaine 37
Une ou plusieurs fois par mois 21
Plus rarement 27

Ont dépensé de l’argent au cours des 12 derniers mois pour pratiquer la musique 43
Dont achat de partitions 28

Cours ou formation 16
Achat d’instrument  8

Ont déjà participé à une représentation 68
Dont payante 25

Musique : le statut de  l’activité  (Cf. tableau p 207)

Sur 100 amateurs en activité
Se considèrent personnellement comme « musicien ou chanteur amateur » 69

Ont pensé à un moment de leur vie devenir musicien ou chanteur professionnel 23
Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui 14
Mais n’y croient pas trop  5
Le pensent vraiment  4

Considèrent la musique comme un élément important de leur vie 53
Dont très important 22

Aimeraient se consacrer davantage à la musique 69

Estiment avoir fait des progrès depuis leurs débuts 83
Dont beaucoup 29

Estiment devoir continuer à faire de la musique 79
Dont certainement 54
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Annexe 7

LE CHOIX DE L’ACTIVITE MUSIQUE
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Annexe 8

LES PARCOURS DU PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE
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Annexe 9
ROLES DU FORMATEUR EN CLASSE D’ADULTES  49

Rôles du formateur

Savoir évaluer ses capacités
personnelles de formateur

- mieux se connaître
- identifier ses styles d’intervention

Comprendre la situation pédagogique
globale

- comprendre le contexte de l’action
- connaître système scolaire vécu par les stagiaires
- politique de formation

Se mettre à la place du stagiaire qui
apprend

- connaître les mécanismes de compréhension et de mémorisation du stagiaire
- prendre en compte les motivations et intérêts
- adapter les cours au niveau de chacun

Choisir méthodes et outils efficaces - connaître les idées des grands pédagogues, les méthodes pédagogiques, les outils
utilisables
- savoir exercer son esprit critique et sélectionner méthodes et instruments les mieux adaptés
aux objectifs de la formation

Apprendre à transmettre des
connaissances à un groupe

- savoir composer un groupe
- établir une bonne communication, faire vivre le groupe, l’animer
- savoir faire travailler un groupe hétérogène
- développer un style d’animateur efficace et personnel

Préparer et monter une séance de
formation

- savoir préparer son cours en utilisant toutes les informations utiles
- préparer méthodes pédagogiques adaptées aux stagiaires et au contenu du cours

Contrôler l’efficacité pédagogique de
la formation

- s’assurer que :
- les objectifs prévus ont été atteints
- les connaissances acquises seront utilisées
- les méthodes employées ont été efficaces

Se perfectionner à la pédagogie des
adultes

- se mettre au courant des nouvelles méthodes pédagogique
- ne pas craindre de redevenir un stagiaire qui  se perfectionne

Actions spécifiques en formation d’adultes

Assurer l’organisation matérielle - salle, matériel pédagogique, environnement

Avoir un comportement physique
adapté

- veiller à l’attitude, parler distinctement
- aider le groupe à discuter

Tenir le programme prévu - savoir traiter le sujet dans le temps voulu et prévu avec un rythme de travail équilibré
- avoir un plan et s’y tenir
- reprendre avec les stagiaires pour favoriser l’assimilation

Faire faire des exercices Devoirs, leçons, travaux pratiques, études de cas, résolutions de problèmes, jeux de rôles,
démonstrations, jeux pédagogiques, questionnaires, …

Discuter avec les stagiaires Amorcer la discussion, faire sortir les questions, poser les bonnes questions au bon moment
pour faire discuter efficacement le groupe.

Répondre aux questions Comprendre les difficultés du stagiaire. Savoir faciliter l’appropriation.

Expliquer les points obscurs Se faire comprendre des autres, expliquer avec patience, trouver les images qui déclenchent la
compréhension,répéter, trouver les itinéraires efficaces, choisir le vocabulaire, savoir
vulgariser , s’adapter aux raisonnements des stagiaires.

Surmonter les moments difficiles C’est savoir maîtriser la situation pédagogique, dominer le trac, maintenir une certaine
discipline, surmonter un trou de mémoire, savoir créer une ambiance ordonnée, studieuse et
attentive tout en permettant la participation.

                                                  
49  Les pièges du métier de formateur. Manuel d’autodiagnostic. Dominique CHALVIN. Entreprise moderne d’édition. 1975
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MOTS CLES :

Formation et accueil d’adultes-Pratiques musicales amateurs-Enseignant-
Méthodes-Cursus-Contenus-Ecole de Musique et de danse.

RESUME :

Description du dispositif d’enseignement spécialisé de la musique en France.
Quel est son fonctionnement et quel est son rôle ?
Dans ce contexte, comment est accueilli l’adulte amateur et quelle formation
lui est proposée ?


